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@ Emballage paratleleptpedique pour produit en portions, et flans correspondents.

@ Comme decrit dans le brevet principal il s'sgit d*un em-

ballfloc qui, destine au conditionnement d'un contenu morcele

en portions identiques 10. presente une psrtte basculante 37

articulee per une ligne charniere 22 a une partie courante 36

et propre ainsi a former distributee pour de teiles portions 10.

Survent (invention, des movens d'encliquetage debravables,

8 portionis) sailtante(s) en beds) 53, sont prevus entre la partie

basculante 37 et la partie courante 38.

Application, notamment, au conditionnement de produits

alimentaires. et par example de fromage fondu a tartiner.
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"Emballage parall616pip£dique pour produit

en portions, et flans correspondents"

Destine au conditionnement d'un contenu morcel£

en portions identiques, 1* emballage faisant l'objet du

brevet principal est globalement parall&l&pip&dique et

comporte une partie basculante, qui, articul£e 4 sa

5 partie courante par une ligne charnidre pr£sente 4 son

dos, est distingu£e de la dite partie courante par une

ligne, dite ligne d'ouverture, attendant d'une des

extr6mit6s 4 1' autre de ladite ligne charni&re, en dtant

dispos6e, en facade, 4 une distance de son extr&nite

10 transversale la plus proche sensiblement 6gale 4 la

dimension correspondante des portions concern6es.

Gr4ce 4 une telle disposition, cet emballage,

qui est en pratique en carton, est avantageusement apte

4 former distributeur : sa partie basculante constitue

15 une poche, et, lorsgu'elle est pivot6e, elle entraine

avec elle une ou plusieurs portions en 6cartant

celles-ci des portions restantes dans la partie courante

4 laquelle elle est associ£e, ce qui en rend plus aisee

la prehension.

20 Suivant diverses formes de realisation

envisag6es dans le brevet principal, cette partie

basculante est individualist d4s l'origine, un

suremballage 4 £liminer au premier usage 6tant alors _

pr^vu initialement autour de 1' ensemble pour son

25 maintien en position ferm&e avant ce premier usage, ou

elle n'est individualist qu'4 1' occasion de celui-ci,

des points de retention d^chirables la reliant alors,

initialement, de place en place, le long de la ligne

d'ouverture correspondante, 4 la partie basculante a

30 laquelle elle est articul£e.

Dans I'un et 1' autre cas, rien n'est pr6vu pour

le maintien en position de fermeture de la partie

basculante apres un tel premier usage.

Or il s'avere qu'il est souhaitable qu'un tel
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aintien en position de fermeture puisse Stre assure si

desire.

En addition au brevet principal, la pr6sente

invention a d'une manidre g6n6rale pour objet une

5 disposition permettant de r6pondre de aaniere trds

simple & cette exigence.

De manidre plus precise, elle a tout d'abord •

pour objet un emballage globalement parall6iepip6dique

comportant, selon la revendication 1 du brevet

10 principal, pour le conditionnement d'un contenu morceie

en portions identiques, une partie basculante, qui,

articuiee d sa partie courante par une ligne charniere

presente A son dos, est distinguee de sa dite partie

courante par une ligne, dite ici par simple commodity

15 ligne d'ouverture, s'etendant d'une des extremites &

1' autre de ladite ligne charnidre, en etant disposee, en

facade r A une distance de son extremite transversale la

plus proche sensiblement egale d la dimension

correspondante desdites portions, en sorte que, par

20 ladite partie basculante, il est apte d former

distributeur, cet emballage etant d'une maniSre g6n6rale

caract6ris6 en ce que, en'tre sa partie basculante et sa

partie courante, sont prSvus, localement, des moyens

d'encliquetage debrayables ; elle a encore pour objet le

25 ou les flans propres a la realisation d'un tel

emballage.

En pratique, 1' emballage suivant 1* invention

6tant forme, comme dans le brevet principal, d'un corps,

en forme de barquette, qui en constitue le dos, et d'un

30 couvercle, qui, rapports sur ledit corps en etant

convenablement solidarise & celui-ci, en constitue la

facade, les moyens d 1 encliquetage d6brayables pr6vus

entre sa partie basculante et sa partie courante

r6sultent d'une ligne de demarcation qui, s'etendant

35 globalement transversalement d'un des' bords

longitudinaux k 1' autre d'un des panneaux de c6t£

longitudinaux de son corps et/ou de son couvercle, en se
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superposant k la ligne d'ouverture sur au moins lesdits

bords longitudinaux de ce panneau de c6t6 longitudinal,

voire m£me en se confondant avec cette ligne d'ouverture

pour la partie de celle-ci int6ressant un tel panneau de

5 c6t6 longitudinal, a globalement une allure en S, et

d£limite done, dans ce panneau de c6t6 longitudinal,

deux portions en relation d ' emboitement l'une avec

1* autre, l'une qui appartient & la partie courante de

l'emballage, et 1* autre qui appartient & sa partie

10 basculante.

Lorsqu'elles sont en prise l'une avec l 1 autre,

ces deux portions, dont chacune forme, en saillie, un

bee, tandis que 1 'autre forme, de maniere

compl^mentaire, en creux, un V, assurent le maintien

15 recherche en position de fermeture de la partie

basculante sur la partie courante.

Mais, il suffit d'agir en pivotement sur la

partie basculante, pour que, 6chappant l'une £l 1' autre,

elles liberent, de mani£re reversible, celle-ci.

20 Les moyens d* encliquetage dfcbrayables ainsi

realises sont avantagetisement pris dans le mat6riau

constitutif m£me de l'emballage concerne, sans

n^cessiter une quelconque quantity supplementaire d'un

tel raateriau, et sans entrainer une quelconque

25 complication dans la d6coupe de celiii-ci et/ou dans le

montage de 1' ensemble.

Les caract^ristiques et avantages de 1' invention

ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre,

a titre d'exemple, en r6f6rence aux dessins schematiques

30 annexes sur lesquels :

la figure 1 est, avec un arrachement local, une

vue en plan d'un flan propre & la realisation d'un corps

pour l'emballage suivant 1' invention ;

la figure 2 est une vue en plan d'un flan propre

3 5 a la realisation d'un couvercle pour cet emballage f

les figures 3, 4 reprennent, chacune

respectivement, & echelle superieure, les details des
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figures 1, 2 rep6r£s par des encarts III, IV sur

celles-ci ;

la figure 5 est une vue en perspective qui, se

rapportant au corps de 1'emballage suivant 1* invention,

5 illustre le remplissage de celui-ci ;

la figure 6 est une vue en perspective de

1' ensemble de 1'emballage suivant 1 # invention, avant sa

premiere ouverture ?

la figure 7 est une vue en perspective

10 illustrant son ouverture ;

la figure 8 en est une vue partielle eh coupe

longitudinale, suivant la ligne VIII-VIII de la figure

6.

Sur ces figures, sur lesquelles les mfcmes

15 elements ont £t£ d£sign6s par les mfimes references, on

reconnalt un emballage 12 du type de celui decrit dans

le brevet principal.

Pr6vu pour le conditionnement de portions 10

identiques de dimensions LI, L2 et H f et, en particulier

20 de portions d'un quelconque produit alimentaire, par

exemple de fromage fondu a tartiner, il est forme d'un

corps 13, en forme de barquette, qui en constitue le

dos, et d'un couvercle 14, qui, rapporte sur 1« corps

13, en etant convenablement solidarise a celui-ci, par

25 exemple par collage, en constitue la facade.

Comme decrit dans le brevet principal, le flan

16 propre & la realisation du corps 13, qui est de

preference realise en carton onduie, comporte, figure 1,

un panneau central quadrangulaire 17, d.e dimensions L'1,

30 L* 2 respectivement multiples des dimensions LI, L2

correspondantes des portions 10, et des panneaux de c6te

lat6raux 19 de hauteur H egale & celle de ceux-ci, avec r

dans le prolongement de ceux, 19A, de ces panneaux cdte

lat&raux qui constituent des panneaux de c6t£ .

35 longitudinaux, des pattes 20, lesdits panneaux de c6te

longitudinaux 19A alternant avec des panneaux de c6t£

transversaux 19B auxquels ils peuvent etre solidarises
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par ces pattes 20, par exemple par collage.

De mGme, et tel que d£crit dans le brevet

principal, le flan 26 correspondant au couvercle 14, qui

est par exemple, lui, en carton compact, comporte,

5 figure 2, un panneau central quadrangulaire 27, et

quatre panneaux de cdt& latdraux, longitudinaux 29A, et

transversaux 29B.

Comme d£crit dans le brevet principal, une fois

le corps 13 dress<§ et rempli de portions 10, figure 5,

10 le couvercle 14 est rapports sur ce corps 13, figure 6..

Et, comme d&crit dans le brevet principal,

l'emballage 12 ainsi constitu§ comporte une partie

basculante 37, formant poche, qui, articulee a sa partie

courante 38 par une ligne charrii^re 22 pr^sente & son

15 dos et formee par une ligne de pliage prevue a cet effet

transversalement dans le panneau central 17 de son corps

13, est distinguSe de ladite partie courante 38 par une

ligne 39, dite par simple commodity ligne d'ouverture,

qui, resultant, d'une part, d'une ligne de predecoupage

20 32 affectant le panneau central 27 de son couvercle 14

et, d 'autre part, de lignes de predecoupage superpos6es

23, 33 affectant respectivement les panneaux de c6t6

longitudinaux 19A, 29A de son corps 13 et de son

couvercle 14, s'6tend d'une des extremites a l'autre de

25 la ligne charni&re 22, en £tant dispos^e, en facade,

c'est-&-dire sur la partie de facade de son couvercle—

—

14, a une distance D'1 de son extr£mite transversale la

plus proche sensiblement 6gale A la dimension L1

correspondante des portions 10.

30 Les dispositions correspondantes 6tant d&crites

en detail dans le brevet principal, elles ne seront pas

d6crites a nouveau en detail ici.

II suffira de rappeler que, tel qu*illustr£ par

la figure 7, la partie basculante 37 donne

3 5 avantageusement acces, a la mani&re d'un distxibuteur,

aux portions 10 qu'elle contient, lorsqu'elle est

pivot£e autour de sa ligne charniere 22, en soulignant
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que la distance D1 de celle-ci & 1 1 extr6mit6

transversale de l'emballage 12 la plus proche,

c'est-d-dire k la ligne de pliage charniere 18B du

panneau de c6t6 transversal 19B correspondant du corps

5 13 de celui-ci, etant inferieure k la distance DM

precedents les panneaux de c6te de la poche que

constitue la partie basculante 37, aussi bien

d'ailleurs, de manidre compiementaire, que ceux de la

partie courante 38 associSe, sont tronques en sifflet,

10 ce qui, en degageant leur surface inferieure, facilite

la prehension des portions 10 contenues dans cette

partie basculante 37.

Suivant 1' invention, entre la partie basculante

37 et la partie courante 38 k laquelle celle-ci est

15 ainsi articuiee sont prSvus, localement, des moyens

d'encliquetage debrayables 50.

En pratique, dans la forme de realisation

representee, ces moyens d'encliquetage debrayables 50

resultent d'une ligne de demarcation 51, qui, s'etendant

20 globalement transversalement d'un des bords

longitudinaux a 1' autre d'un des panneaux de c6te

longitudinaux 19A, 29A
f
au moins, de son corps 13 et/ou

de son couvercle 14, en se superposant k la ligne

d'ouverture 39 sur, au moins, lesdits bords

25 longitudinaux d'un tel panneau de cdte longitudinal 19A,

29A, k savoir sa ligne de pliage charniere 18A, 28A et

son bord libre, et en etant issue de l'extremite

correspondante de la ligne charnidre 22 de 1* ensemble,

a, globalement, une allure en S, et deiimite, done, dans

30 ce panneau de cdte longitudinal 19A, 29A, deux portions

52, 53 en relation d ' emboitement l'une avec l'autre,

l'une qui appartient .a, la partie courante 38 de

l'emballage, l'autre qui appartient a sa partie

basculante 37

.

35 En pratique, dans la forme de realisation

representee, le panneau de c6te longitudinal comportant

une telle ligne de demarcation 51 appartient au seul

03/20/2002, EAST Version: 1.03.0002



2596730

7

corps 13 de I'emballage 12 suivant 1* invention, et il

s'agit done d'un panneau de c6t6 longitudinal 19A de

celui-ci, et f conjointement, la ligne de demarcation 51

se confond alors avec la ligne d'ouverture 39 pour la

5 portion de celle-ci interessant un tel panneau de c6t£

longitudinal 19A.

Autrement dit, elle se confond alors simplement

avec la ligne de pr£d£coupage 23, qui, affectant un tel

panneau de c6t6 longitudinal 19A du seul corps 13,

10 appartient A la ligne d'ouverture 39 de 1' ensemble de

l'emballage 12, puisqu'elle participe A la constitution

de celle-ci, en en formant une portion d'un de ses

troneons , celui affectant le panneau de cdte

longitudinal correspondant de cet emballage 12.

15 En pratique, l'un et 1 1 autre des deux panneaux

de c6t& longitudinaux opposes 19A du corps 13 comportent

ainsi une ligne de demarcation 51 y formant des moyens

d'encliquetage debrayables 50 A portions d * emboitement

52, 53 imbriqu^es I'une dans 1' autre, et, le long d'une

20 telle ligne de demarcation, un point de retention

dechirable 24, au moins, relie la partie basculante 37 A

la partie courante 38 a laquelle elle est associee.

Ainsi, globalement, par rapport aux dispositions

d6crites dans le brevet principal, et independamment

25 d'autres amenagements de detail precises ulterieurement,

seul se trouve modifie le profil des lignes de

pr6decoupage 23 affectant les panneaux de c6te

longitudinaux 19A du corps 13 de l'emballage 12

concerne, ces lignes de predecoupage 23 ayant ici une

30 allure en S au lieu d'etre rectilignes.

Chacune des portions 52, 53 qu'elle deiimite sur

de tels panneaux de c6te longitudinaux 19A forme un bee

de contour arrondi par lequel, pour la position de

fermeture de la partie basculante 37, elle est en prise

35 avec une decoupe compiementaire en V arrondi de 1' autre.

Tel que repr6sente en trait plein a la figure

8, 1 1 imbrication de ces bees et de ces decoupes de la

03/20/2002, EAST Version: 1.03.0002


